www.cma-allier.fr

Formations

2019/2020

Découvrez

notre nouvelle offre
de formations !
Nos formations répondent aux réalités de la petite entreprise. Nous accueillons tout public et nous
gérons votre dossier administratif. Alors, pas d’hésitation, profitez-en !

A vous de choisir !
- les formations courtes : de 1 à 8 jours de formation pour vous initier ou vous perfectionner
- les formations qualifiantes : formations modulables et à la carte pour obtenir un diplôme et une
reconnaissance artisanale
- les formations sur mesure en entreprise : programmes personnalisés et adaptés aux attentes
de l’entreprise

Une organisation simple :
Nos formations se déroulent à raison d’un jour par semaine de 9h à 17h excepté les thèmes
techniques programmés sur 2 jours consécutifs (Autocad 2D et 3D, SketchUp, coiffure...)
Pour chaque formation, nous proposons plusieurs sessions sur le département dans nos 3 sites
à Moulins, Désertines et Vichy.

Avec quel financement ?
Pour les chefs d’entreprise artisanale et leur conjoint (ayant le statut de collaborateur
ou associé) :
Les formations généralistes (informatique, langues, gestion, ressources humaines, commercial...)
sont financées par le Conseil de la Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les formations techniques (liées au geste profesionnel) sont quant à elles financées par le Fonds
d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale (FAFCEA)
Nous nous chargeons également des demandes de prise en charge auprès des financeurs pour
les salariés, les personnes en recherchent d’emploi, les indépendants (hors secteur artisanal) et
les commercants.

Comment vous inscrire ?
Renvoyez-nous le bulletin de pré-inscription (page 15) soit par courrier postal ou par mail
Inscrivez-vous en ligne sur notre site : cma-allier.fr dans l’onglet «se former»

Une équipe à votre service
Pôle formation continue : 04 70 46 80 83
Marie-Luce AUFAURE - marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
Fabienne GONZALEZ - fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
Retrouvez nos formations actualisées sur cma-allier.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ALLIER
22 rue Pape-Carpantier BP 1703 - 03017 MOULINS Cedex
@chambre.metiers.artisanat.allier

CONTRAT ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 GESTION

De réelles opportunités
pour les entreprises
artisanales

- Intégrer la dimension gestion et finance à un
projet d’entreprise
- Se doter d’outils pour structurer et développer
l’entreprise
- Faciliter son activité au quotidien
- Augmenter la performanc

Les étapes
Diagnostic
de l’entreprise

Formation
en groupe

2 jours*

2 jours

Accompagnement Suivi à
individuel
6 mois
2,5 jours

Bilan
final
0,5 jours

* dont 0,5 jour en entreprise

Dates de formation en groupe (1/2 journée):

Fruit d’un partenariat entre la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat

Les lundis 9 mars, 18 mai, 27 avril, 8 juin 2020

et la Région, le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre aux artisans
l’occasion de dynamiser leur entreprise grâce aux conseils et à l’expertise de leur
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

 RESSOURCES HUMAINES

Ont été retenues dans le cadre de ce programme les thématiques suivantes :

 STRATEGIE
- Mener une réflexion globale pour définir
l’avenir de l’entreprise
- Construire un plan d’actions pour faciliter
l’activité au quotidien et préparer demain
- Bénéficier d’un accompagnement et de
conseils personnalisés
- Échanger avec d’autres artisans

Les étapes
Diagnostic
de l’entreprise

Formation
en groupe

2 jours*

2 jours

Accompagnement Suivi à
individuel
6 mois
2,5 jours

Bilan
final

- Bénéficier d’une expertise RH adaptée à
l’entreprise artisanale
- Se former à l’utilisation d’outils de gestion du
personnel
- Mettre en place des outils adaptés à son
entreprise

Diagnostic
de l’entreprise

Formation
en groupe

1,5 jour*

2 jours

Accompagnement
individuel
1 jour
* dont 1 jour en entreprise

0,5 jours

Dates de formation en groupe (1/2 journée) :

* dont 0,5 jour en entreprise

Les lundi 16 mars, 25 mai, 20 avril, 22 juin 2020
Dates de formation en groupe (1/2 journée) :

Contact : allier@cma-allier.fr

Les lundis 2 mars, 11 mai, 6 avril et 15 juin 2020

Le Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes est
réservé aux entreprises
immatriculées au Répertoire
des Métiers.

 DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
- Structurer votre stratégie commerciale
- Booster votre chiffre d’affaires
- Être guidé dans votre réflexion marketing et
commerciale
- Bénéficier d’un accompagnement et de
conseils personnalisés

Les étapes

Les étapes
Diagnostic
de l’entreprise

Formation
en groupe

2 jours*

2 jours

Accompagnement Suivi à
individuel
6 mois
2 jours

Bilan
final
0,5 jours

* dont 0,5 jour en entreprise

Dates de formation en groupe (1/2 journée) :
Les lundis 17, 6 avril, 9 mars, 18 mai 2020

Grâce à la participation
de la Région AuvergneRhône-Alpes, du Conseil
de la formation et de la
Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, cette action
vous est proposée à un tarif
extrêmement préférentiel
avec une prise en charge
moyenne de 90% du coût.

Gestion

Management

Booster sa jeune entreprise !








Comprendre le système de fonctionnement de l’entreprise
Savoir identifier les objectifs de performance et les mettre en œuvre
Mesurer les performances et interpréter périodiquement les résultats à l’aide d’indicateurs
Etablir un tableau de bord propre à l’entreprise
Savoir interpréter sa situation pour prendre des décisions
Mettre en œuvre les ressources de l’entreprise
Améliorer le fonctionnement global de l’entreprise
4 jours

168€

Consultez le calendrier

Tenir une comptabilité manuelle
 Comprendre les mécanismes comptables
 Savoir enregistrer les écritures courantes dans les journaux
 Comprendre et passer les opérations en fin d’exercice
4 jours

168€

Consultez le calendrier

Tenir sa comptabilité avec EBP/Ciel
 Tenir sa comptabilité, saisir les écritures et suivre sa trésorerie jusqu’au bilan
4 jours

168€

Consultez le calendrier

Réaliser ses devis et factures avec EBP/Ciel

Remporter des marchés publics
 Comprendre la législation en vigueur de la
commande publique
 Obtenir une méthode de travail permettant de réaliser
simplement et efficacement des réponses aux appels
d’offres
2 jours

84€

Consultez le calendrier

Marchés publics : la dématérialisation
 Etre en mesure de rechercher les avis d’appel à
concurence sur internet et de présenter sa
candidature et son offre sur des fichiers transmis
électroniquement
1 jour

42€

Maître d’apprentissage

Gérer et animer une équipe au quotidien

Maîtriser la règlementation du contrat d’apprentissage
Respecter les engagements de chacun dans le contrat d’apprentissage
Bien recruter son apprenti
Créer les conditions de réussite du jeune dans l’entreprise et à
l’obtention de l’examen
 Mieux appréhender le rôle du CFA dans le déroulement de la
formation

 Développer vos capacités de management et de délégation






1 jour

42€

 Communiquer de manière constructive et créer un climat de confiance
 Prévenir les situations conflictuelles
 Savoir dynamiser votre équipe pour gagner en efficacité
2 jours

84€

Consultez le calendrier

Consultez le calendrier

Consultez le calendrier

Marchés publics : la dématérialisation
des factures via Chorus Pro.
 Connaître l’obligation légale et appliquer le cadre juridique
de la dématérialisation des factures
 Comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et savoir
utiliser Chorus en mode portail
1 jour

42€

Pour suivre l’actualité MAPA

Consultez le calendrier

 Être en mesure de gérer son activité commerciale : ventes, achats, stocks...
4 jours

168€
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Consultez le calendrier

Améliorer sa rentabilité avec les indicateurs de gestion
 Positionnement, objectifs généraux et rentabilité de l’entreprise
 Comment améliorer sa rentabilité
 Mettre en place un tableau de bord
1 jour

42€

Consultez le calendrier

Comprendre son compte de résultat et son bilan
 Savoir interpréter les documents comptables
 Etablir une situation patrimoniale Biens et Dettes
 Produire un résultat d’activité pour le fiscaliser
2 jours

84€

Consultez le calendrier

☎
Un conseiller reste à votre écoute au 04 70 46 80 83
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le Code des Assurances

www.mapa-assurances.fr

MAPA MOULINS
9 avenue Théodore de Banville
BP 631 – 03006 MOULINS CEDEX

04 70 44 63 54

Commercial
Communication
Informatique de A à Z (initiation et perfectionnement)
Initiation

 Savoir identifier ses besoins matériels et logiciels
 Devenir autonome à l’utilisation de base : internet, messagerie, courriers, tableaux...
N.B : prêt d’un ordinateur portable professionnel

Perfectionnement

 Maîtriser les techniques, les méthodes et les outils nécessaires pour l’utilisation d’un
ordinateur
Initiation

8 jours

Perfectionnement

336€
4 jours

Consultez le calendrier

168€

 Connaître les différents outils gratuits proposés par Google
 Avoir une description détaillée de chaque outil
 Pouvoir améliorer et optimiser sa présence numérique via ces outils
42€

 Réaliser un site vitrine (site de présentation de votre activité)
 Apprendre à gérer son contenu à l’aide de la plateforme de mise à jour de l’outil de création
N.B : ce système de création vous permet de créer votre site web sans l’installation d’un
programme spécifique et de pouvoir l’actualiser à partir de n’importe quel ordinateur Mac ou
PC, tablette ou même téléphone portable. L’outil utilisé permet de faire évoluer le site créé vers
une boutique en ligne.

4 jours

Perfectionnement

 Comprendre les enjeux du Web 2.0
 Définir une stratégie de communication via les réseaux sociaux
 Découvrir et créer une page Facebook
 Découvrir Instagram
 Créer et animer une page Google + pour améliorer son
référencement web
 Créer et animer un profil LinkedIn
1 jour

42€

Consultez le calendrier

 Comprendre les enjeux de conformité RGPD
 Apprendre à identifier les risques liés aux données personnelles
 Définir sa stratégie de sécurité du Système d’Information

 Fidéliser la clientèle existante en structurant sa démarche commerciale
 Renouveler la clientèle en structurant une démarche de prospection
systématique
3 jours

126€

1 jour

Consultez le calendrier

Dans la même thématique au calendrier :
 Améliorer ses techniques de vente
 Prospecter de nouveaux clients

Communiquer sur Facebook pour
vous développer
 Connaître les différents types de réseaux sociaux
existants
 Savoir utiliser Facebook pour communiquer rapidement
avec votre clientèle et développer votre activité
 Définir votre stratégie de présence sur le Web et créer
votre page professionnelle sur Facebook
2 jours

84€

Consultez le calendrier

avec Publisher

Communiquer avec les bons outils (logo, flyers...)

 Maîtriser les techniques de présentation de documents commerciaux
à l’aide de Publisher

 Comprendre les principaux moyens de communication

2 jours

 Avoir un large éventail de choix pour gérer sa communication

168€
1 jour

1 jour

42€

Consultez le calendrier

Consultez le calendrier

 Savoir choisir les meilleurs moyens à mettre en place
1 jour

42€

Consultez le calendrier

Suivez et découvrez notre offre de formation
sur facebook @chambre.metiers.artisanat.allier

Utiliser Photoshop

2 jours

84€

Vous souhaitez reprendre
la pratique de l’anglais ?
Des groupes se déroulent à
Désertines, Moulins et Vichy
[entrée permanente]

Consultez le calendrier

 Acquérir une connaissance générale de Photoshop sur MAC ou PC

Consultez le calendrier

42€

84€

 Connaître les bases tarifaires en fonction des moyens de communication

Développer l’image de son entreprise
avec Instagram
 Se repérer et naviguer sur l’application Instagram
 Identifier toutes les fonctionnalités de l’application
 Créer et savoir gérer son compte sur Instragram
 Optimiser sa présence numérique
 Élargir son réseau de contacts afin d’augmenter ses
chances de visibilité et son taux de conversion

Consultez le calendrier

42€

Créer des documents commerciaux

Consultez le calendrier

Créer son site web en 4 jours (initiation et perfectionnement)

Initiation

Appliquer le RGPD

Consultez le calendrier

Utiliser les outils gratuits Google

1 jour

Un conseiller reste à votre écoute au 04 70 46 80 83

Booster son développement commercial
Découvrir les réseaux sociaux pour
mieux communiquer

 Appréhender les notions de base de l’informatique

☎

 Savoir traiter les images numériques en fonction des objectifs de réalisation (papier, web...)

Consultez le calendrier

 Réaliser des montages et trucages d’images

Optimiser le référencement de son site web
 Comprendre les principes fondamentaux du référencement
 Connaître l’ensemble des leviers pour améliorer son référencement
 Définir une stratégie de référencement précise
1 jour

42€

Consultez le calendrier

Utiliser GIMP

#

2 jours

84€

Consultez le calendrier

 Découvrir les fonctionnalités du principal concurrent libre de Photoshop
 Produire rapidement des visuels, maîtriser la séléction, le détourage et la retouche d’images

*Des formations sur Illustrator et/ou InDesign peuvent être organisées à la demande.

Santé
Sécurité

Formations
qualifiantes

(reconnues de niveau IV-Bac)

Lutter contre les risques psychosociaux

Votre document unique clé en main
 Préparer la mise en oeuvre du document unique par l’apport des connaissances
théoriques préalables à la réalisation de l’évaluation des risques professionnels.
 Mettre en oeuvre les enseignements théoriques par un cas pratique sur les risques
professionnels : définition des activités de l’entreprise, des risques inhérents à ses
activités, cotation des risques et préparation des actions correctives et préventives
2 jours

84€

42€

Consultez le calendrier

 Connaître les obligations de la réglementation européennes liées à son
activité.
 Acquérir une méthodologie pour la mise en place des bonnes pratiques
d’Hygiène et la maîtrise du risque sanitaire
1 ou 2 jours

49€ ou 98€

Consultez le calendrier

Consultez le calendrier

1 jour pour le recyclage

42€

Consultez le calendrier

☎

Pénibilité, sécurité et santé au travail

Un conseiller reste à votre écoute au 04 70 46 80 83

 Savoir identifier les points forts, les insuffisances et les risques de son milieu
de travail en termes de santé et de sécurité
 Favoriser la prise de conscience en termes de prévention
 Pérenniser la démarche sécurité de l’entreprise
2 jours

84€

Spécifique au réseau des Métiers, ce titre aborde de façon synthétique et opérationnelle les principales composantes de la gestion d’une entreprise :
commerciale, ressources humaines, gestion et maître d’apprentissage.






Module 1 : Gestion économique et financière d’une entreprise artisanale (84H) - Moulins, les lundis à partir de janvier 2020
Module 2 : Gestion des Ressources Humaines (56H) - Moulins, les lundis à partir de septembre 2020
Module 3 : Commercial - Marketing (56H) - Moulins, les lundis à partir de janvier 2020
Module 4 : Former l’apprenant dans le cadre de l’alternance (maître d’apprentissage) (42H) - Moulins, les lundis à partir de septembre 2020
75€ / module

ADEA – Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale
Composée de 4 modules, cette formation s’adresse particulièrement au collaborateur administratif du chef d’entreprise artisanale, lui permettant de conforter et de
développer ses compétences.
 Module 1 : Communication et relations humaines (70H) - Moulins, les lundis à partir de décembre 2019/janvier 2020
 Module 2 : Secrétariat bureautique (112H) - Moulins, les lundis à partir de février/mars 2020
 Module 3 : Gestion de l’entreprise (203H) - Moulins, les lundis à partir de septembre 2020
 Module 4 : Stratégie et techniques commerciales (98H) - Moulins, les lundis à partir de septembre 2021
75€ / module

Consultez le calendrier

Les ateliers Métiers
 Innovez,

développez de nouvelles prestations, découvrez de nouveaux matériaux,
de nouvelles technologies pour répondre aux nouvelles attentes des clients
(AutoCAD2D, 3D, SketchUp, formations pour les métiers de la boulangerie,
Charcuterie, Coiffure, Réparateur Electroménager, Télévision etc...)
1 jour

2EA - Encadrant d’entreprise artisanale

Le 2EA valide donc la compétence de gestion managériale de l’entreprise artisanale. Il reconnaît à son titulaire la capacité à assurer la gestion financière et des
ressources humaines, à commercialiser les produits ou services de l’entreprise artisanale. Il atteste de son aptitude à former et à accompagner des apprentis.

Hygiène et sécurité alimentaire des aliments

 Intervenir efficacement face à une situation d’accident
 mettre en pratique en toute sécurité ses connaissances en matière de prévention des
risques face à une situation dangereuse, dans le respect de l’organisation existante et
des procédures spécifiques de l’entreprise
84€

1 jour

Consultez le calendrier

Sauveteur secouriste au travail (initiation et recyclage)

2 jours

 Identifier tous les facteurs de risques internes et externes
 Repérer les leviers et outils qui permettent d’agir et renforcer le bien-être
au travail afin de réduire les risques psychosociaux professionnels

49€

Consultez le calendrier

A noter que ce calendrier évolue quotidiennement, pour connaître les mises à jour, contactez-nous au 04 70 46 80 83 et/ou consultez notre site www.cma-allier.fr
Le lieu des formations peut être changé en fonction de la provenance des participants (hormis les formations techniques)

FORMATIONS
GESTION

DUREE
(en
jours)

SANTE SECURITE
MOULINS

MONTLUCON

VICHY

jeudis 2, 9, 16, 23 avril 2020

jeudis 7, 14, 21,
28 novembre 2019

jeudis 30 janvier,
6, 13, 20 février 2020

Lundis 8, 15, 22, 29 juin 2020

jeudis 24 septembre,
1er, 8, 15 octobre 2020

Votre document unique clé en main

2

Sauveteur Secouriste du Travail (initial)

2

Sauveteur Secouriste du Travail (maintien et actualisation des
connaissances - mac)

1

Moulins, lundis 18 novembre et 2 décembre 2019
Moulins, lundi 8, mardi 9 juin 2020
Moulins, lundi 7, mardi 8 décembre 2020
lundi 8, mardi 9 juin 2020

lundi 20, mardi 21 janvier 2020

jeudi 5 décembre 2019

lundi 10 février 2020

jeudi 1er, vendredi 2
octobre 2020

Booster sa jeune entreprise

4

Tenir une comptabilité manuelle

4

lundis 18 novembre,
2, 9, 16 décembre 2019

Tenir sa comptabilité avec EBP/CIEL

mardis 19, 26 novembre,
3, 10 décembre 2019

lundis 21, 28 septembre,
5, 12 octobre 2020

jeudis 12, 19, 26 mars,
2 avril 2020

Pénibilité, sécurité et santé au travail

2

4

lundis 21, 28 septembre,
5, 12 octobre 2020

jeudis 12, 19, 26 mars,
2 avril 2020

1

4

mardis 19, 26 novembre,
3, 10 décembre 2019

Prévenir les risques psychologiques professionnels

Réaliser ses devis et factures avec EBP/CIEL

Moulins, jeudi 4 juin 2020
Moulins, jeudi 15 octobre 2020

Hygiène et sécurité sanitaire des aliments

2

Améliorer sa rentabilité avec les indicateurs de gestion

1

jeudi 18 juin 2020

jeudi 15 octobre 2020

jeudi 6 février 2020

Moulins, lundi 16, mardi 17 mars 2020
Moulins, lundi 12, mardi 13 octobre 2020

Hygiène et sécurité sanitaire des aliments

1

Moulins, lundi 3 février 2020
Moulins, lundi 5 octobre 2020

Allergènes et rappels hygiène

1

Moulins, lundi 15 juin 2020

AutoCAD 2D initiation

5

Moulins, lundi 25, mardi 26, mercredi 27 novembre, lundi 16, mardi 17 décembre 2019
Moulins, lundi 9, mardi 10, mercredi 11 Mars, lundi 6, mardi 7 Avril 2020
Moulins, lundi 2, mardi 3, mercredi 4 novembre, jeudi 12, vendredi 13 novembre 2020

AutoCAD 2D perfectionnement

2

Moulins, lundi 3, mardi 4 février 2020
Moulins, lundi 28, mardi 29 Septembre 2020

AutoCAD - Fonctions 3D

2

Moulins, jeudi 28, vendredi 29 novembre 2019
Moulins, lundi 22, mardi 23 juin 2020

SketchUp

2

Moulins, les lundi 6, mardi 7 avril 2020
Moulins, les lundi 7, mardi 8 décembre 2020

Boulangerie

1

consulter notre site : www.cma-allier.fr

Charcuterie

1

consulter notre site : www.cma-allier.fr

Coiffure

1à2

consulter notre site : www.cma-allier.fr

Electroménager/Télévision

1

consulter notre site : www.cma-allier.fr

module
de 30 h

entrée permanente sur Désertines, Moulins, Vichy

jeudis 19, 26 novembre,
3, 10 décembre 2020

lundis 20, 27 janvier,
3, 10 février 2020

Lundis 4, 11, 18, 25 mai 2020

Comprendre son compte de résultat et son bilan

2

jeudis 11, 18 juin 2020

jeudis 19, 26 novembre 2020

jeudis 23, 30 janvier 2020

Remporter des marchés publics

2

jeudi 24 et vendredi 25
septembre 2020

lundi 3, mardi 4 février 2020

mercredi 10, jeudi 11 juin 2020

Marchés publics : la dématérialisation

1

vendredi 9 octobre 2020

mercredi 12 février 2020

vendredi 19 juin 2020

Marchés publics : la dématérialisation des factures via Chorus
Pro

1

vendredi 16 octobre 2020

mercredi 19 février 2020

mercredi 24 juin 2020

MANAGEMENT
Maître d'Apprentissage

Moulins, lundis 16, 23 mars 2020

Informatique de A à Z (initiation)

8

lundis 16, 23, 30 mars, 6, 20,
27 avril, 5, 11 mai 2020

mardis 29 septembre,
6, 13, 20, 27 octobre,
3, 10, 17 novembre 2020

jeudi 29 octobre, 5, 12, 19, 26
novembre, 3, 10, 17 décembre
2020

Informatique de A à Z (Perfectionnement)

4

mardis 9, 16, 23, 30 juin 2020

jeudis 17, 24 septembre,
2, 8 octobre 2020

lundis 13, 20, 27 janvier,
3 février 2020

COMMERCIAL COMMUNICATION

lundi 18 novembre 2019
Utiliser les outils gratuits Google

1

lundi 13 janvier 2020

vendredi 27 mars 2020

vendredi 15 mai 2020

lundi 14 septembre 2020

lundi 19 octobre 2020

lundi 23 novembre 2020

lundis 9, 16, 23, 30 mars 2020
Créer son site web en 4 jours (initial)

4

Créer son site web en 4 jours (perfectionnement)

1

Optimiser le référencement de son site web

lundis 2, 9, 16,
23 novembre 2020

jeudi 12 décembre 2019
vendredi 25 septembre 2020

Moulins, lundi 23, mardi 24 mars 2020
Moulins, lundi 16, mardi 17 novembre 2020

LES ATELIERS METIERS

Moulins, lundi 16 mars 2020

1

2

Gérer et animer une équipe au quotidien

lundi 18 mai 2020

LANGUE ANGLAISE
Groupes de niveaux

lundis 20, 27 janvier,
3, 10 février 2020
lundis 14, 21, 28 septembre,
5 octobre 2020

lundi 6 avril 2020

lundi 17 février 2020

lundi 14 décembre 2020

lundi 12 octobre 2020
Moulins, lundi 13 mars 2020

1

lundi 9 décembre 2019
Découvrir les réseaux sociaux pour mieux communiquer

1

lundi 8 juin 2020

lundi 6 avril 2020

lundi 13 janvier 2020

lundi 14 décembre 2020

lundi 5 octobre 2020

lundi 21 septembre 2020

lundis 10, 17 février 2020

lundis 9, 16 mars 2020

vendredis 5, 12 juin 2020

lundis 28 septembre,
5 octobre 2020

lundis 9, 16 novembre 2020

lundis 9, 16 novembre 2020

lundi 13 janvier 2020

lundi 8 juin 2020

lundis 25 novembre,
2 décembre 2019
Communiquer sur Facebook pour vous développer

Facebook (perfectionnement)

2

1

lundi 12 octobre 2020
lundi 23 novembre 2020 (lieu à fixer)

Développer l'image de son entreprise avec Instagram

lundi 4 novembre 2019

lundi 13 janvier 2020

lundi 6 avril 2020

lundi 21 décembre 2020

lundi 19 octobre 2020

lundi 30 novembre 2020

1

Booster son développement commercial

3

mardis 5, 12, 19 mai 2020

lundis 3, 10, 17 février 2020

jeudis 17, 24 septembre,
1er octobre 2020

Améliorer ses techniques de vente

2

jeudis 2, 9 avril 2020

jeudis 7, 14 novembre 2019

lundis 5, 12 octobre 2020

Prospecter de nouveaux clients

2

mardis 5, 12 mai 2020

jeudis 7, 14 novembre 2019

jeudis 24 septembre,
1er octobre 2020

Communiquer avec les bons outils (logo, flyers)

1

jeudi 12 mars 2020

vendredi 5 juin 2020

lundi 21 septembre 2020

Créer des documents commerciaux avec Publisher

2

lundis 18, 25 novembre 2019

lundis 8, 15 juin 2020

jeudis 19, 26 novembre 2020

Moulins, lundis 15, 22 juin 2020
Utiliser Photoshop

2

Moulins, lundis 30 novembre, 7 décembre 2020
Moulins, lundis 16, 23 mars 2020
Utiliser GIMP

2

Moulins, lundis 19, 26 octobre 2020
Utiliser Illustrator

Appliquer le RGPD

selon demande

2

lundi 20 janvier 2020

lundi 24 février 2020

mardi 17 mars 2020

lundi 6 juillet 2020

lundi 14 septembre 2020

mardi 22 septembre 2020
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BULLETIN de PRE-INSCRIPTION
À retourner à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat - BP 1703 - 03017 MOULINS Cedex

CONDITIONS D’INSCRIPTION

04 70 46 80 83 - marie-luce.aufaure@cma-allier.fr ou fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
• www.cma-allier.fr

Pour chaque personne inscrite (artisan, conjoint ou salarié), montant des frais d’inscription laissé à votre
charge :
42 €uros pour une formation généraliste de 1 jour
49 €uros pour une formation technique de 1 jour
107 €uros pour l’Anglais (module de 30 heures)

M., Mme (Nom) ...............................................................................(Prénom) ....................................................................
Entreprise .............................................................................................................................................................................
Activité .................................................................................................................................................................................
Code Postal ....................................................................... Commune ...............................................................................
Tél. : ....................................................................................Portable....................................................................................
Mail ......................................................................@ ............................................................................................................

Une facture est établie en conséquence.
Pour information :
Pour les artisans et leurs conjoints avec le statut de collaborateur ou associé, la majorité du coût de formation est
pris en charge soit par le FAFCEA secteur Fabrication et Services soit par le Conseil de la Formation de la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Est intéressé (e) par les formations suivantes : (cochez les cases)

Pour les salarié(e)s (contrat d’apprentissage et de professionnalisation non acceptés), vous devez contacter
l’organisme auprès duquel vous cotisez.

Gestion

Santé-sécurité

Un chèque de caution de 150 Euros demandé à l’inscription sera rendu aux stagiaires présents à la formation, ou
ayant un motif légitime d’absence.

Booster sa jeune entreprise !

Votre document unique clé en main

Tenir une comptabilité manuelle

Sauveteur secouriste au travail (initiation et recyclage)

Tenir sa comptabilité avec EBP/Ciel

Pénibilité, sécurité et santé au travail

Réaliser ses devis et factures avec EBP/Ciel

Lutter contre les risques psychosociaux

Améliorer sa rentabilité avec les indicateurs de gestion

Hygiène et sécurité sanitaire des aliments

Comprendre son compte de résultat et son bilan

Prévenir les risques routiers

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - PRESTATION FORMATION CONTINUE
OBJET
Les présentes conditions générales de vente visent à définir les
relations contractuelles entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l'Allier - CMA03 et tout stagiaire souhaitant suivre une formation, qu'elle
soit diplômante ou de perfectionnement. Elles prévaudront sur toutes
autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par
la CMA03.
La CMA03 se réserve le droit de modifier les présentes à tout moment.
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la
date de la commande par le stagiaire.
2 RÉSERVATION DE FORMATIONS
Le nombre de places étant limité par formation, la réservation est possible
par téléphone, courriel ou fax.
3 CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’inscription à toute formation ne devient effective qu’à la réception du
bulletin d’inscription et du règlement par tous moyens, outre un chèque de
caution quand il est demandé.
4 CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Toute inscription sera confirmée par l’envoi d’une convocation environ une
semaine avant le démarrage précisant les horaires et le lieu.
5 ANNULATION DE L’INSCRIPTION
5 – 1 - La CMA03 se réserve le droit d’annuler une formation en cas
d’effectif insuffisant laissé à son appréciation. Le règlement peut alors, soit
être remboursé au stagiaire, soit être conservé pour un stage ultérieur,
identique ou non. Il en est de même pour le chèque de caution.
5 – 2 – En cas d’annulation à l’initiative de l’entreprise ou du stagiaire, la
CMA03 devra en être informée au moins 7 jours calendaires avant le début
de la formation. A défaut, elle conservera et encaissera le chèque de
caution.
6 COÛT ET MODALITES DE PAIEMENT
Le coût de la formation est mentionné sur la fiche détaillée du stage. La
CMA03 se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant
toutefois entendu que le prix mentionné le jour de la commande sera le
seul applicable au stagiaire.
Pour les personnes inscrites au répertoire des métiers de l'Allier, la CMA03
effectue les formalités de prise en charge auprès des organismes
financeurs.
Pour le statut salarié, l'employeur doit préalablement déposer une
demande de prise en charge financière à l'OPCA auprès duquel l'entreprise
cotise pour la formation continue de ses salariés.
Seul le montant de la participation stagiaire représentant les frais
d’inscription et les documents pédagogiques reste à la charge de
l'entreprise tous statuts confondus (chef d'entreprise, conjoint collaborateur,
conjoint associé, salarié).

7 CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
7 – 1 – Rétractation ou désistement
- Si le désistement du stagiaire intervient au moins 7 jours calendaires
avant le début de la formation, le remboursement sera intégral et le chèque
de caution sera restitué.
- Si le désistement intervient entre 6 jours calendaires et le jour même de la
formation, le remboursement sera intégral exclusivement pour les cas de
force majeure avec justificatif.
7 – 2 – Abandon en cours de formation
Aucun remboursement, même partiel, ne se fera en cas d’abandon en
cours de formation. Le chèque de caution sera encaissé dès l’abandon du
stagiaire.
En cas d’abandon pour force majeure dûment justifiée, le stagiaire aura la
possibilité de reporter son inscription sur une formation postérieure dont la
date sera choisie par la CMA03 en fonction des disponibilités et des
effectifs prévus.

Remporter des marchés publics
La dématérialisation Chorus Pro.

Sketchup

Boulangerie

Charcuterie

Informatique de A à Z (initiation et perfectionnement)

Coiffure

Electroménager

Télévision

Créer son site web en 4 jours(initial et perfectionnement)
Optimiser le référencement de son site web
Découvrir les réseaux sociaux pour mieux communiquer

9 MODALITES D’ORGANISATION DES FORMATIONS
Le contenu détaillé de chaque formation et le calendrier sont transmis au
stagiaire.
La CMA03 adresse une convocation par courrier ou mail environ 8 jours
avant le démarrage de la formation précisant les horaires et l'adresse
exacte avec, le cas échéant, la liste du matériel à apporter.
Le stagiaire s’engage à suivre la formation régulièrement, hormis cas de
force majeure dûment justifiée, auquel cas il sera fait application de l’article
7-2 des présentes.
Tous les intervenants chargés de la formation sont dûment qualifiés.
Le nombre maximum de participants est fixé pour chaque formation
principalement en fonction de l'efficacité pédagogique. La CMA03 se
réserve le droit d’annuler une formation en cas d’effectif insuffisant laissé à
son appréciation.

Communiquer sur Facebook pour vous développer
Développer l’image de son entreprise avec Instagram
Booster son développement commercial
Communiquer avec les bons outils (logo, flyers...)
Créer vos documents commerciaux avec Publisher

10 CONTESTATIONS ET LITIGES
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi
française.
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’application des présentes, la
compétence est attribuée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

Bâtiment (Autocad 2D initiation et perfectionnement - Autocad 3D)

Commercial - Communication
Utiliser les outils gratuits Google

8 PENALITES ET FRAIS DE RETARD
Tout impayé au-delà de 60 jours à compter de la date d’émission de la
facture fera l'objet d'un courrier recommandé. Sans paiement enregistré, le
dossier sera transmis à un huissier.

Les Ateliers métiers

Utiliser Photoshop

Utiliser GIMP

Appliquer le RGPD

Anglais conversationnel

Management
 Maître d’apprentissage

Formations qualifiantes
2EA - Encadrant d’entreprise artisanale
Module 1 : Gestion économique et financière
Module 2 : Gestion des Ressources Humaines
Module 3 : Commercial - Marketing
Module 4 : Former le maître d’apprentissage

ADEA – Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale
Module 1 : Communication et relations humaines
Module 2 : Secrétariat bureautique
Module 3 : Gestion de l’entreprise
Module 4 : Stratégie et techniques commerciales

Gérer et animer une équipe au quotidien

Recherche une formation ne figurant pas dans les propositions ci-dessus (précisez vos besoins):
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Conception CMA03 - Photographies Illustrations : Adobe Stock, Fotolia, Pexels, CMA FRANCE ©Aurélia Blanc, CMA03



L’équipe formation vous contacte pour vous informer des dates et des modalités d’inscription.

MAAF PRO

pour vous les PROS

Véhicules professionnels

Santé collective et individuelle

Multirisque professionnelle

Prévoyance - Épargne - Retraite

RC Décennale (PROS du bâtiment)

Prenez rendez-vous sans plus tarder

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h

02/19 - MAAF Assurances SA RCS NIORT 542 073 580 - Création :

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure les professionnels

